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L’éco-carte de l’Institut Paul-Henri Spaak bâtiment Stevens

Etat des lieux 

• Il y a une poubelle par classe 

• Deux sur chaque pallier 

• Une poubelle « normale »  + une poubelle papier dans les locaux informatique mais cette 
dernière n’est pas toujours connue du public et donc peu utilisée. Par contre le ramassage des 
déchets se fait bien séparément du moins pour les locaux situés au premier étage. 

• Dans les secrétariats, il y a autant de poubelles normales que de bureau ainsi que des poubelles 
papier mais comme le ramassage des déchets se fait dans un sac commun il n’y a pas ou peu 
de tri. 

• A la salle des professeurs il a également les deux types de poubelles. 

• Toutes ces poubelles sont ramassées journellement ; 
� cela engendre pour une petite journée comme un mercredi 5, 47 kg de papier 

6,90 kg de déchets ordinaires 
5,5 kg de tetra pak et canettes    

•  Dans la cour il y a trois grandes poubelles qui sont ramassées une fois par semaine. Mais on 
trouve aussi des déchets dans la végétation environnante. 

• Dans le parc à conteneur il y a les trois types de poubelles mais la bleue n’est pas ramassée 
régulièrement malgré de nombreuses demandes aux services concernés. 

Points à améliorer 

• Il faut avoir au moins deux types de poubelles dans la cour : les blanches et les bleues avec un 
affichage clair pour que chaque élève sache clairement ce qui se jette dans quoi. 
 Il faut également mieux répartir les poubelles sur toute la surface de la cour afin d’éviter les 
déchets dans la végétation. 

• Il faut mieux signaler les poubelles papiers dans les locaux informatiques. 

• Il faut que le ramassage respecte le tri effectué notamment dans les différents secrétariats. 

• Il faut sensibiliser les élèves au non gaspillage (cf lors du tri il y avait des canettes à peine 
entamées mais aussi d’autres aliments dans le même cas).

Dominique Delporte avec les élèves de 3 ST 
Jeudi 25 novembre 2010 


